
 

 

 

 

La salutogenèse (1) 

 
L’approche de salutogenèse repose sur la capacité des personnes à trouver (ou retrouver) les 
ressources qui sont à leur disposition, et entreprendre des actions, qui sont à leur portée, pour être et 
maintenir une bonne santé. 
 
La majorité de la recherche scientifique s’était intéressé aux mécanismes expliquant comment la santé 
se détériore tandis que la salutogenèse cherchait plutôt à identifier les ressources, les conditions et les 
facteurs à la base de la production même de la santé. 

 

 
Le continuum santé-maladie 

 
Tous les individus, sans exception, se situent à un endroit sur le continuum santé-maladie. À tous les 
jours, nous devons faire face à différents stresseurs qui perturbent notre équilibre et nous placent sous 
tension. 
 
 

 
 

 
À ce moment, soit des forces pathogéniques submergent l’individu et l’entraînent vers le pôle S- du 
continuum santé-maladie, soit celui-ci s’adapte et progresse plutôt vers le pôle S+ du même 
continuum. Sur le plan conceptuel, la salutogenèse est un mouvement allant vers le pôle santé (S+) 
d’un continuum santé-maladie.  

 
(1) La salutogenèse: Petit guide pour promouvoir la santé. Roy, M., & O’Neill, M. Les Presses de l’Université Laval, 2012. 

 
Quelques pistes d’action 
 

● Quelles sont les forces que j’utilise ou sur lesquelles je peux compter lors d’un événement 
difficile ? 

● Quelles sont mes fragilités que je dois surveiller en lien avec la situation créée par la pandémie 
? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

      

La résilience communautaire (2) 

 
La résilience communautaire est la capacité des membres d’une communauté de s’adapter à un 
environnement caractérisé par le changement, l’incertitude, l’imprévisibilité et la surprise en 
mobilisant les ressources communautaires. 
 
Les membres de communautés résilientes développent intentionnellement des capacités individuelles 
et collectives pour répondre au changement, soutenir la communauté et développer de nouvelles 
trajectoires pour assurer l’avenir et la prospérité de leur communauté. 
 
En situation d’adversité, les communautés, capables de limiter les facteurs de risque et d’augmenter 
les facteurs de résilience, développeraient une plus grande capacité à survivre aux perturbations. 
 
(2) COVID-19 : la résilience et la cohésion sociale des communautés pour favoriser la santé mentale et le bien-être. Comité en 
prévention et promotion — thématique santé mentale. RÉDACTEURS : Pascale Bergeron, Julie Lévesque, Dave Poitras et 
Marie-Claude Roberge. INSPQ, mai 2020. 
 

 
Quelques pistes d’action 
 
Les actions visant à renforcer le sentiment de cohérence et la résilience communautaire devraient 
répondre à certains principes, incluant l’approche positive et de proximité, la collaboration, l’ancrage 
culturel et le caractère inclusif. En contexte de pandémie, ces principes peuvent s’actualiser au travers 
d’un certain nombre d’interventions concrètes efficaces ou prometteuses à savoir :  
 

● Les programmes sportifs et de loisir ; 
● Les programmes centrés sur le développement de la pleine conscience ;  
● Les activités artistiques ou culturelles ; 
● Les récits de vie. 

 
 
 
Questions ?  
 

Pour faire un commentaire ou poser une question, écrivez à l'adresse :  
eclaireurs.eclaireuses.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca  
 
Visitez notre site web : https://www.ciusssnordmtl.ca/eclaireurs 
 
Montréal-Nord 
Nancy Harvey - 514 618-8370 
nancy.harvey.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 
 
Ahuntsic-Cartierville 
Ximena Martinez 
ximena. martinez.cnmtl@ssss. gouv.qc.ca 
 
Saint-Laurent 
Ricardo Botero - 514 550-1747 
ricardo.botero.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 
 
Villeray et La Petite-Patrie 
Chantal Bayard - 514 271-9097 
chantal.bayard.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
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